Une journée avec
			Odyssea Dive
Une sortie avec nous se déroule de la façon suivante :
1

Le jour de la sortie, rendez-vous au club de plongée à 8h du matin pour essayer palmes et combinaison. Un transfer de votre hotel peut être organisé.

2

Nous quittons Odyssea vers 8h30.

3

Environ 45 minutes plus tard, nous arrivons sur Bazaruto ou Benguerra où
nous nous arrêtons pour les briefings plongée et snorkeling.

4

Plongeurs
Nous quittons l’archipel pour nous rendre sur Two Mile Reef où nous ferons la
première plongée. Temps de plongée maximum 60 minutes (ou 50 bars).
Retour sur Bazaruto où nous nous arrêtons 1 heure – 1 heure et demie pour
vous laisser le temps de profiter d’une fantastique pause déjeuner sur un site
exceptionnel. Vous en profiterez pour escalader la dune et admirer la vue,
vous reposer et déjeuner.
Après l’intervale de surface, retour sur Two Mile Reef pour la deuxième plongée, sur un site différent.
Vous pouvez aussi choisir de ne faire qu’une plongée ou de combiner une
plongée et une randonnée en palmes-masque-tuba.

4

Snorkelers
Nous vous emmenons faire du snorkeling quand la mer est au plus bas. A ce
moment, l’Aquarium est protégé des vagues de l’Océan Indien par le récif.
C’est un site aux eaux cristallines pleines de coraux et de poissons tropicaux. Après avoir laissé les plongeurs à l’extérieur du récif, le bateau revient
avec vous à l’intérieur et reste avec vous le temps que vous profitiez de votre
randonnée aquatique (40-45 minutes).
Vous passerez le reste de la journée sur Bazaruto (3h – 3h30) où vous pourrez faire du snorkeling en partant du rivage, profiter de la dune et des vues
panoramiques, vous promener dans le bush… ou simplement vous détendre
avec un bon livre !
A l’aller ou au retour, nous nous arrêtons aussi sur Benguerra pour vous montrer un autre petit coin de paradis.
Nous sommes de retour à Vilanculus au plus tard à 16h30.
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Two Mile Reef est un très beau reef, très étendu, qui offre de magnifiques plongées. La partie nord du récif est couverte de coraux et extrêmement colorée.
La partie sud est plus plate et sablonneuse mais offre de bonnes opportunités
de voir de grosses raies. Nous nous mettons toujours à l’eau en des points
différents afin de vous faire profiter des différents paysages que Two Mile offre.
La faune sous-marine est incroyablement variée : 75% des espèces de l’Océan
Indien ont été répertoriées sur ce récif (chirurgiens, perroquets, ange, balistes),
plusieurs espèces de raies (mobula, aigle, pastenagues, marbrées, mantas),
requins de récif, tortues, énormes mérous, murènes…
Le récif étant peu fréquenté, vous ne verrez sous l’eau que les bulles de vos
compagnons de palanquées - que nous gardons à un maximum de 6 plongeurs par guide.
Two Mile Reef est l’un des plus beaux sites du Mozambique pour le snorkeling.
Les coraux y sont magnifiques, en parfait état, les poissons de récif très nombreux, variés et colorés. Si vous avez de la chance, vous pourrez aussi rencontrer une tortue, une raie pastenague à pois bleus ou un bébé requin.
Pour les plongeurs plus expérimentés, nous offrons aussi des plongées plus
profondes sur Cabo Sao Sebastao, où vous aurez de grandes chances de
tomber sur du pélagique : raies manta, requins baleine, baleines à bosses et
requins marteau, taureau, mérous, etc !

Informations utilies pour organiser votre journée :
• Apportez votre appareil photo. Nous fournissons des sacs étanches pour protéger les appareils photo de l’eau si besoin.
• N’oubliez pas la crème solaire.
• En été, munissez-vous d’un chapeau…en hiver d’un coupe-vent ou d’un pull. Le
retour est parfois un peu «frisquet».
• Inutile d’apporter de l’argent, passeport ou autres choses fragiles sur une île déserte. Il n’y a rien à acheter sur les îles et nous n’avons pas beaucoup de place
sur le bateau.
• Nous acceptons les cartes de crédit, Euros, Dollars, Rands ou Meticais.
• En cas de questions supplémentaires, demandez à votre hôtel de nous appeler.
Nous serons ravis de vous renseigner.
Nous vous souhaitons une excellente journée!
L’équipe d’Odyssea

